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7A Accessoires

BALLrines®
Les patins de chaise anti-bruit

Un atout pour votre budget
BALLrine® est la solution innovante, simple
et efficace pour stopper le bruit à la source.
Ces patins-chaussettes, très faciles à installer
sur les pieds de chaises et tables, permettent
de neutraliser les sons parasites et crissement
stridents. Elle s’adapte à la plupart des
piétements ainsi qu’aux différents types de
sols permettant une action effective dans de
nombreux espaces collectifs. Cette parade est
un réel complément, abordable, du traitement
acoustique de vos surfaces, créant une ambiance
légère et feutrée.
18 dB
est la réduction
phonique du bruit
de frottement par
rapport aux patins
d’origine de la chaise.

PRODUIT PERFORMANT
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Innovation incrémentale, BALLrine®
est la version super-résistante
compatible avec les sols souples pvc
mais aussi les carrelages, pierres
naturelles, parquets et stratifiés. La
composition en textile technique
lui confère une grande résistance à
l’abrasion et évite d’abîmer les sols.

ENTRETIEN FACILE

Lav
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Comme toute notre gamme de
pièges à son, les patins BALLrine®
sont facile d’entretien. Après aspiration ou lavage et séchage en machine, il n’y a plus qu’à les réenfiler
sur leurs piétements. Ce nettoyage
peut également être réalisé dans
nos ateliers.

Spécialiste de la correction acoustique, ABBAson® conçoit, fabrique
et installe des solutions destinées à limiter les nuisances sonores et
améliorer le confort dans les espaces collectifs. À la fois économiques,
ergonomiques et esthétiques, les produits sont simples d’installation
et d’entretien, conformes aux normes de sécurité et conçus sans
mousse ni fibre volatile. Les gammes ABBAson® sont particulièrement
adaptées pour le public scolaire, les
collectivités, les établissements de
santé et le tertiaire.
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L’utilisation de patins-chaussettes sur le mobilier permet,
en plus d’atténuer le bruit, d’éviter les rayures au sol
et le déplacer plus facilement.

France
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BALLrines®
Les patins de chaise anti-bruit
Fiche technique

Modèle

Patin-chaussette acoustique textile de forme sphérique. Armature en caoutchouc habillée d’une housse
en fibre synthétique et laine
Modèle HD

Coloris

Graphite ou Magnésium

Dimensions

Ø16-22mm ou Ø20-27mm

Technique

Réduction du bruit jusqu’à 18dB par rapport au patin d’origine

Résistance

BALLrines® HD supporte le frottement contre toutes surfaces dures (carrelage, carreaux de ciment,
parquets laqués et sols stratifiés)
Tests d’usure réalisés avec application d’une charge de 50 kg et un traction d’avant en arrière sur 40 cm
Le test a été interrompue au bout de 40 000 cycles sans subir d’altération

Installation

Pose par insertion du pieds de chaise ou de la table dans le trou du patin

Caractéristiques
Conditionnement

Minimum de commande de 52 patins-chaussettes (= 13 chaises)

Nettoyage

Soufflage, aspiration, lavage en machine avec la boule en caoutchouc : cycle laine, 30° à 40°, séchage naturel

Confection

UE

Coloris

BHD*X16-22*GR*4U
BHD*X16-22*MA*4U

pied = ø16-22mm

graphite
magnésium

BHD*M20-27*GR*4U
BHD*M20-27*MA*4U

pied = ø20-27mm

graphite
magnésium

magnésium

Compatible

graphite

Références standard
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www.enjoyourspace.com
ABBAson®
4 Allée du Mortier
44620 La Montagne (Nantes)
Tel : +33 (0)2 51 808 200
abbason@enjoyourspace.com
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